
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Tel : 02.37.27.72.00 / Fax : 02.37.27.70.44

ALERTE MÉTÉO DE NIVEAU ORANGE
- ORAGES -

DATE : Samedi 19 juin 2021 – 06h30.

DESTINATAIRES :  Sous-préfectures,  Conseil  Départemental,  D.D.T.,  D.D.S.P,  Gendarmerie
Nationale,  Association des Maires d'Eure-et-Loir, France-Télécom, E.R.D.F / G.R.D.F, RTE, S.N.C.F,
DMD, COFIROUTE, COZ, CRICR, SAMU, CODIS, DSDEN (Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale), DDCSPP, UD/ARS, Chartres Métropole, Dreux Agglomération, Météo-France
Tours, médias locaux.

Début d'évènement prévu le samedi 19 juin 2021 à visée immédiate jusqu’à dimanche minuit

Q  ualification du phénomène   : Situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière
dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent. 

S  ituation actuelle   :Aujourd'hui on observait à 06h :
A Chartres : température de 15 degrés, vent de secteur Ouest Nord-Ouest soufflant jusqu'à 5 km/h, 
pression niveau mer 1016 hPa. 

E  volution prévue   : De belles périodes ensoleillées le matin, puis à partir de la mi-journée les nuages 
deviennent plus nombreux et menaçants. Ils apportent des averses passagères, puis des orages l'après-
midi. Ils peuvent être localement accompagnés de fortes rafales de vent et de précipitations intenses.
Les plus forts cumuls de pluie attendus sont de 15 millimètres dans le Dunois.
À la tombée du jour, vent s'établissant au Sud-Sud-Est modéré, du Perche au Drouais. Avec des rafales 
atteignant 65 km/h.
Températures maximales : entre 23 et 25 degrés. 

En début de nuit, des orages sévissent, mais rapidement l'activité se réduit à quelques averses. Après 
minuit, les dernières averses tombent, très localement. Ensuite le temps devient sec, mais malgré tout, le 
ciel reste très nuageux ou même couvert.
On prévoit au maximum jusqu'à 10 millimètres de pluie dans le Thymerais et le Drouais.
Vent de Sud-Ouest, modéré. Avec des rafales jusqu'à 85 km/h, sur toute la Beauce, en début de nuit.
Températures minimales : comprises entre 13 et 15 degrés. 



Conséquences possibles : Conseils de comportement :

- Violents  orages  susceptibles  de  provoquer
localement des dégâts importants.

- Des  dégâts  importants  sont  localement  à
craindre sur l'habitat léger et les installations
provisoires

- Des  inondations  de  caves  et  points  bas
peuvent se produire très rapidement

- Quelques  départs  de  feux  peuvent  être
enregistrés  en  forêt  suite  à  des  impacts  de
foudre non accompagnés de précipitations.

- A  l’approche  d’un  orage,  prenez  les  précautions
d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au
vent

- Ne vous abritez pas sous les arbres

- Evitez les promenades en forêts

- Evitez  d’utiliser  le  téléphone  et  les  appareils
électriques

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous
pourriez être témoins.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le répondeur de Météo France au 05 67 22 95 00, ou
le site de vigilance http://france.meteofrance.com/vigilance/


